
 

 
 
 
 

 
 
 

Le 8 juillet 2011 

 

Communiqué 

 

Chiffre d’affaires du troisième trimestre et des neuf premiers mois 

 de l’exercice 2010-2011 

 

Chiffre d’affaires consolidé  
en millions d’euros 

2010/11 2009/10 Variations  
 

Premier trimestre (septembre-novembre) 15,7 14,9 + 5,4 % 

Deuxième trimestre (décembre-février) 11,8 12,1 - 3,1 % 

Troisième trimestre (mars-mai) 28,6 26,6 + 7,3 % 

Neuf premiers mois (septembre-mai) 56,0 53,7 + 4,4 % 

 
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 56,0 M€ sur les neuf premiers mois, en augmenta-

tion de + 4,4 %, dont + 7,3 % sur le dernier trimestre. Le rebond en fin de période est encou-

rageant au vu de la clôture de l’exercice au 31/08/2011.  
 

Le chiffre d’affaires en France a progressé de 39,1 à 39,8 M€ (+ 1,8 %). Cette hausse est 

due à l’amélioration, notable, enregistrée au troisième trimestre, période, rappelons-le, déci-

sive du fait de la forte saisonnalité de l’activité. 
 

Le chiffre d’affaires export est passé, quant à lui, de 14,6 à 16,2 M€ (+ 11,4 %), pour repré-

senter 29 % du chiffre d’affaires total. Sa progression résulte en grande partie de l’essor de 

l’activité dans les pays émergents (Afrique, Asie, Europe de l’Est). 
 

Ces différentes données témoignent de la justesse de la stratégie poursuivie par le groupe, 

notamment à l’étranger, où des efforts importants ont été entrepris (promotion de la marque, 

ouverture de filiales en propre sur les marchés à potentiel comme le Brésil, la Chine, les 

Etats-Unis…). 

 
Rappels  
 

Piscines Desjoyaux fabrique et commercialise des piscines enterrées ainsi que des articles périphé-
riques.  
Le groupe a réalisé sur le dernier exercice un chiffre d’affaires de 74,8 M€ et un résultat net de  
4,3 M€. 
L’action est cotée sur le marché Nyse Alternext de Paris. 
 
Prochains communiqués 
 
Chiffre d’affaires 4

ème
 trimestre : 7 octobre 2011 

Présentation des résultats annuels : 2 décembre 2011 
 

Contact 
 

Shan : François-Xavier Dupont : 01 44 50 58 74                                                          www.desjoyaux.fr 
 
 


